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Le GEOPS, association loi 1901,  
forme les praticiens à la Médecine Manuelle-Ostéopathie 

du rachis, des articulations périphériques,  
de l’axe crânio-sacré et des viscères.

OSTÉOPATHIE MÉDICALE 
Enseignement réservé aux médecins et aux étudiants en médecine

2016-2017

Groupe pour la formation 
à l’Ostéopathie des étudiants 

en Médecine

Ouverture à DIjOn du nouveau DU d’ostéopathie 

validant le titre d’ostéopathe

L’ostéopathie a sa place dans les cabinets des médecins, qu’ils soient généralistes, 
ou à orientation sport, acupuncture, homéopathie… ou rhumatologues, rééducateurs 
et même chirurgiens. C’est un outil supplémentaire pour le médecin qui est valorisé 
aux yeux de ses patients par l’efficacité immédiate de ses gestes. Sa pratique offre 
une alternative de plus en plus évidente aux traitements classiques, moins invasive, 
moins risquée et surtout très efficace. Mais l’ostéopathie offre également de multiples 
possibilités de carrières au sein des structures hospitalières ou dans les associations 
sportives.

Le GEOPS est le groupe d’enseignement de la Médecine Manuelle Ostéopathie 
des régions Bourgogne Franche-Comté et Auvergne Rhônes-Alpes, partenaire de la 
Société Française de Médecine Manuelle Orthopédique et Ostéopathique, SOFMMOO, 
et membre de la Confédération Internationale des groupes d’Enseignement et de 
Recherche de la Médecine Manuelle-Ostéopathie, CIERMMO. Il est le promoteur de 
l’enseignement précoce de l’ostéopathie aux étudiants en médecine qui peuvent 
s’inscrire après le PACES, dès leur 2ème année.

Renseignements complémentaires sur le site GEOPS.FR



Formation initiale

Elle s’effectue sur 3 ans, et comporte 14 séminaires :
• 4 séminaires par an consacrés à l’enseignement de l’os-
téopathie ostéo-articulaire, crânio-sacrée et viscérale,
• 2 séminaires à effectuer sur ces 3 ans, réservés aux articu-
lations périphériques,
Ces trois années sont validées par un examen pratique, 
sanctionné par un diplôme GEOPS reconnu par la CIERMMO. 
La formation initiale réalisée au GEOPS est complète et 
permet au médecin d’aborder tout exercice d’Ostéopa-
thie médicale et toutes formations continues en MMO.

Formation post-graduée

Le GEOPS propose chaque année 3 séminaires spécialisés 
(dont 2 à Dijon) et un congrès, ouverts à tout médecin souhai-
tant perfectionner sa pratique de la médecine manuelle.

L’encadrement du GEOPS

Les enseignants du GEOPS sont tous docteurs ou profes-
seurs en médecine, titulaires d’un DU de MMO et ensei-
gnants dans les DU de MMO. Médecins ostéopathes à 
exercice exclusif, médecins généralistes à orientation ostéo-
pathie, rééducateurs, chirurgiens, médecins de fédérations 
sportives ou de clubs sportifs, ces médecins pratiquent la 
médecine manuelle depuis des années. Les professeurs 
d’université apportent ponctuellement leur concours.

FORMATIOnS DES MÉDECInS ET InTERnES
Elle est conforme aux normes succédant aux réformes menées par le ministère de la santé et de l’enseignement supérieur 
et de la recherche.

Information sur le DU
Le nouveau DU d’ostéopathie de DIJON a été habilité par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il se 
déroule sur un an et comporte un enseignement théorique de 158 heures, un enseignement pratique de 102 heures, 150 
consultations réalisées auprès d’un médecin ostéopathe agréé par l’UMDPC de l’Université de Bourgogne et un mémoire. 
Pour s’inscrire, le candidat doit avoir déjà réalisé 192  heures d’enseignement pratique dans des écoles de type GEOPS ou 
dans une UFR de la santé française, validées par le Comité Pédagogique du DU de DIJON. 
Les formations initiales et post graduées du GEOPS permettent aux médecins de se présenter simultanément au DU 
pour un enseignement étalé sur trois années.

Informations complémentaires sur le site geops.fr et auprès de l’UMDPC.
Renseignements administratifs : UMDPC, Perrine DIDI. umdpc@u-bourgogne.fr, tél 03 80 39 34 96

Renseignements techniques : Dr Gilles MOREAU. gm2@wanadoo.fr

Lieux et horaires des séminaires

LYOn

Hôtel Mercure LYOn L’ISLE D’ABEAU
20 rue Condorcet – 38090 VILLEFONTAINE

www.hotel-lyon-isledabeau.fr
Tél. 04 74 96 80 00

DIjOn

IFMK
6 B chemin de Cromois - 21000 DIJON
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Les séminaires se déroulent le SAMEDI de 13h30 à 20h30 
et le DIMAnCHE de 8h00 à 13h00.



CALEnDRIER 2016-2017  LYOn ET DIjOn

Formation initiale

LYOn DIjOn

• 1er Séminaire (Années 1, 2 et 3) 15-16 octobre 2016 5-6 novembre 2016

• 2ème Séminaire (Années 1, 2 et 3) 19-20 novembre 2016 7-8 janvier 2017

•   Séminaire sur le Membre Thoracique 17-18 décembre 2016 17-18 décembre 2016

• 3ème Séminaire (Années 1, 2 et 3) 4-5 février 2017 25-26 février 2017

• 4ème Séminaire (Années 1, 2 et 3) 8-9 avril 2017 18-19 mars 2017

Formation post-graduée

LYOn

17-18 décembre 2016

La posturologie pratique, du débutant au médecin confirmé en médecine 
ostéopathique, vous permettra de réduire des pathologies itératives.

Partant de situations cliniques de médecine ostéopathique et de médecine du sport,  d’un 
examen pratique simple mais complet, vous découvrirez ou approfondirez des notions 
neurophysiologiques facilement compréhensibles et vous pourrez appliquer immédiatement 
le traitement adapté.

Congrès 
Samedi 20 mai 2017

Rugby, volley-ball, tennis, natation, musculation, sport de combat…  
sont facteurs de pathologies cervicales et de la ceinture scapulaire.

En fonction du type des lésions portant sur ces sites, propres à ces sports, nous étudierons 
la prise en charge médicale spécifique ainsi que l’analyse clinique et les traitements 
d’ostéopathie médicale sans oublier la prévention.

DIjOn

1er-2 octobre 2016

Conduite à tenir face aux douleurs du genou, de la cheville et du pied,  
qu’elles soient d’origine traumatique (entorses du sportif) ou autres (dérangements 
mineurs, lésions dégénératives).

Examen et thérapeutiques applicables en MMO, prévention par l’apport posturologique : les 
pieds ne sont pas toujours responsables des anomalies posturales sus-jacentes, mais bien 
souvent victimes et ont dû s’adapter. L’examen postural des pieds et du patient dans son 
ensemble permettra de déterminer l’intérêt des semelles et le type de semelles.

11-12 février 2017

A partir de cas cliniques (cervicalgies, nCB, douleurs costales, 
précordialgies, scapulagies, les douleurs projetées du membre supérieur), 
comment éliminer les pathologies organiques et diagnostiquer une 
dysfonction de la jonction cervico-thoracique et de la ceinture scapulaire.

Nous traiterons les pathologies dysfonctionnelles locales, projetées, les pathologies 
herniaires et certains syndromes canalaires. Nous passerons en revue toutes les techniques 
de traitements : fonctionnelles, musculaires et fasciales, manipulatives.



BULLETIn D’InSCRIPTIOn 2016-2017 MÉDECInS ET InTERnES

Le Docteur, l’Interne :  ...................................................................................................................................

Adresse :   ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

Téléphone fixe : ……………………………………… Téléphone portable :  ................................................... 

Mail (écrit lisiblement) :  ..................................................................................................................................
 

   S’inscrit en Formation Initiale à LYOn (  1ère année     2ème année     3ème année)

   S’inscrit en Formation Initiale à DIjOn (  1ère année     2ème année     3ème année)

   S’inscrit au séminaire sur le Membre Thoracique des 17-18 décembre 2016 à LYOn

 S’inscrit aux séminaires post-gradués :

   des 1er-2 octobre 2016 à DIjOn

   des 17-18 décembre 2016 à LYOn

   des 11-12 février 2017 à DIjOn

   Congrès du samedi 20 mai 2017 à LYOn

et adresse un chèque par séminaire (chèque débité après chaque séminaire).

TARIF PAR SÉMInAIRE

LYOn : • Incluant le dîner et l’hébergement à l’hôtel Mercure : Médecin : 390 € – Interne : 310 €
 • Incluant le dîner, sans hébergement : Médecin : 330 € – Interne : 230 €
 • Sans dîner et sans hébergement : Médecin : 310 € – Interne : 210 €

COnGRES, incluant le déjeuner : Médecin : 180 € – Interne : 100 €

DIjOn : • sans dîner et sans hébergement : Médecin : 310 € – Interne : 210 €

Inscription et chèques, libellés à l’ordre de GEOPS, sont à adresser au secrétariat :
GEOPS - Elisabeth

39 rue Villars - 83100 TOULON 
Tél. : 04 94 27 31 29 - Fax : 04 94 20 12 59 - geops@wanadoo.fr - www.geops.fr


